Domaine Les Esprits Sains

Ce domaine familial, situé dans le sud de la Vallée du Rhône (Gard), sur la
commune de Saint-Alexandre, est aujourd'hui entretenu et développé par
Olivier Vetsch et son fils Martin.

Une histoire de Famille
Second vignoble français, le vignoble de la Vallée du Rhône s’étend sur les
deux rives du fleuve. Cette région a d’ailleurs vu naître quelques-unes des
appellations les plus prestigieuses au monde. La complexité de ses sols et
ses aléas climatiques offrent aux vins de ce territoire des caractéristiques
distinctives, que vous retrouverez dans nos vins TERRA 6840.
Depuis son acquisition, des travaux considérables ont été réalisés, élevant
ainsi nos vins à la hauteur de leur terroir. Nous protégeons et améliorons sans
cesse ces valeurs que nous souhaitions tant lui apporter :
privilégier la qualité à la quantité.

Martin VETSCH
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Notre Œnologue : Véronique David
Œnologue de renommée nationale, Véronique David est diplômée de
l’École Nationale d'Œnologie de Montpellier.
Véronique David a collaboré durant 15 ans avec un laboratoire d'œnologie
en tant qu’œnologue conseil, responsable technique et qualité.
Véronique David est membre de l'Union des œnologues de France. Elle
conseille une cinquantaine de domaines, décrochant environ 80 médailles
par an, preuves d'un travail sérieux et méticuleux.

GRILLE TARIFAIRE
CAS Metz Régie 2022
Code promo à saisir sur la page de paiement : CAS2022
Possibilité d’acheter en cartons, et/ou à l’unité (-> catalogue : Pack 1, 2, 3
bouteilles).
Pour le mode de livraison gratuit, sélectionnez "Récupérer", puis choisissez
votre lieu de retrait préféré (Metz ou Thionville). Vous recevrez par sms les
dates et horaires d’ouverture.

TARIFS 2022 (TTC par col)
Prix Public

Prix CAS Metz Régie
-10%

L'Esprit Blanc 2015, 2016 Fût

12€

10,80 €

L'Esprit Rouge 2015 Fût

16€

14,40 €

Millésime Rouge 2018

9,50€

8,55 €
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Nos Vins Blancs
Nos vins blancs sont élevés par nos soins avec une attention toute particulière : ils
sont entonnés directement après le pressage, leur permettant ainsi de réaliser leur
fermentation alcoolique et malolactique en fût.
Vieilli 11 mois en fût de chêne
Cépage : Viognier, Clairette, Roussanne
Garde : 9 ans

Température de service : 10-12°

Esprit Blanc 2015
Avis de l’œnologue : Véronique David
•
•
•

•

Belle robe brillante et limpide aux reflets dorés.
Nez raffiné et délicat de fleur de vigne et abricot mêlés avec une
pointe épicée (cardamone et poivre blanc).
En bouche vin rond en attaque avec du volume et de la
fraîcheur. Les notes de fruits et de pain grillé sont soutenues par
une légère minéralité.
La finale sur une pointe d’agrumes est plaisante et lui confère
une agréable tension.

Esprit Blanc 2016
Avis de l’œnologue : Véronique David
•
•
•
•

Belle robe brillante et limpide aux reflets or pâle.
Le nez très élégant s’ouvre sur des notes de fruits blancs (poire) avec
des touches de vanille, épices (curcuma, cumin), cire d’abeille.
En bouche, l’attaque ronde se prolonge sur des notes de brioche et
d’ananas.
La finale est plaisante, tout en subtilité sur une pointe
empyreumatique et fruits secs.
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Nos Vins Rouges
Millésime Rouge 2018
Profitez pleinement de la jeunesse et de la fraîcheur de cette cuvée Millésime (cuve inox).
Nez expressif, puissant et complexe. Une belle teneur en tanins ainsi qu'une rondeur
particulière apportent en bouche finesse et douce puissance, expression d’une température
contrôlée lors de sa vinification. Des fruits rouges et de belles expressions vous attendent !
Cépage : Grenache, Syrah, Cinsault. Garde : 10 ans
Avis de l’œnologue : Véronique David
•
•
•
•

Température de service : 14-16°

Belle robe brillante, limpide, intense et profonde au reflet pourpre soutenu.
Nez expressif, puissant, complexe de fruits noirs (cassis, myrtille), avec une
note de cerise confiturée, violette et olive noire.
En bouche vin suave, élégant, les notes épicées (gingembre, cannelle) se
mêlent aux fruits (groseille, myrtille) avec une touche de cacao.
La finale est souple et harmonieuse sur une note de café et caramel, les
tanins sont fondus.

Esprit Rouge 2015
Notre cuvée Esprit est un vin rouge porté par des notes de griottes aux belles sensations.
Son assemblage saisissant lui apporte des notes d’agrumes et de bois fondus, une couleur
tout en épaisseur, ce gras en verre ainsi qu’une belle longueur en bouche. Quelle épaisseur !
Cépage : Grenache, Syrah, Cinsault.

Vieilli 36 mois en fût de chêne

Avis de l’œnologue : Véronique David

Température de service : 16-18°

•
•
•
•

Belle robe brillante, limpide et soutenue aux reflets pourpre profond.
Nez expressif et puissant de torréfaction agrémenté de notes de truffe,
cerise confite, cuir, vanille et crème de cassis.
En bouche vin rond en attaque présentant un beau volume. Les notes
toastées, se mêlent à la griotte et une touche épicée (poivre noir).
Le volume, le gras et la finale sur une pointe de cacao en font un vin raffiné
et élégant. Les tanins sont parfaitement soyeux.
Garde : 10 ans
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